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MONTRES

Paris pour écrin
ublot a choisi Paris pour sa première boutique d'inspiration très
high-tech, conformément à l'esprit de
ses nouvelles créations. Il faut dire que
depuis que Jean-Claude Biver a repris
les rênes de la marque, Hublot fait un
retour remarqué dans le petit monde
de l'horlogerie. Il a d'ailleurs imagine
un concept de vente dont le but est de
proposer des modèles uniques seulement disponibles dans cet espace situé
271, rue Saint-Honoré, au cœur du triangle d'or du luxe parisien.
La pièce qui ouvre les festivités n'est
pas inconnue des amateurs de belles
mécaniques, même si elle a subi un
petit changement qui n'aura pas
échappé aux aficionados de cette manufacture: la Bigger Bang Drive, éditée à
trois exemplaires, est en fait la version
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Concept high-tech. La nouvelle boutique Hublot, 271, rue Saint-Honoré.
inversée de la Bigger Bang Tourbillon.
Un tour de passe-passe ingénieux qui
présente une disposition dite "de gaucher" mais avec un mode de fonctionnement beaucoup plus pratique pour
les droitiers lorsqu'il s'agit de prendre
un chronométrage à l'aide du pouce.
En effet, la couronne et le poussoir sont
situés respectivement à 9 heures et à
8 heures sur le flanc de carrure du boîtier de 44 millimètres de diamètre en
céramique noire.
Par ailleurs, un jeu de transparence
laisse apparaître le mouvement à
remontage manuel sur le cadran, où
s'affichent les compteurs de chronographe ainsi que la réserve de marche.
Le clou du spectacle de cet ensemble
saisissant étant la présence d'un tourbillon volant emprisonné dans sa cage
à 12 heures. Une vraie merveille... à
165000 euros! FRANK DECLERCK
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